
Programme de formation - 4 jours - Niveaux : initiation - intermédiaire

Maîtrise d’un système de création et de gestion de contenus

Formation au CMS PrestaShop

En préambule…

PrestaShop est une
application Web open
source permettant de
créer une boutique en
ligne dans le but de
réaliser du commerce
électronique.

L’application est publiée
selon les termes de la
licence Open Software
3.01. PrestaShop est aussi
le nom de la société
éditrice de cette solution.

À l’issue de cette formation,
vous aurez pris en main le
logiciel PrestaShop et
serez en mesure de gérer
les contenus de votre site
web.

Pré-requis
Utilisation courante des logiciels de traitement de texte et d’un
navigateur Internet.

Durée
Programme sur un total de 24 heures soit 4 jours.

Objectif
Découverte et prise en main du logiciel.

Méthodologie
Cette formation repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Présentation de PrestaShop

● Prestashop, sa philosophie et ses concepts
● Historique
● Offres commerciales de la société Ressources en ligne

Installation et paramétrage PrestaShop

● Téléchargement et installation d’un serveur local pour le
développement et/ou la réalisation d’un site

● Téléchargement du logiciel Prestashop
● Installation et paramétrage de Prestashop sur réseau local
● Présentation de l’interface BACK ET FRONT OFFICE

PRESTASHOP

Identifier un template

● La console administrateur et ses onglets de gestion
● Téléchargement des photos dans le logiciel
● Publication des composants et modules
● L’affichage des produits
● Présentation du compte client et de son panier
● Transactions
● Statistiques
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Réaliser la page d’accueil du site et une page
produits PrestaShop

● Création des menus du site
● Création de catégories de produits
● Saisie du texte et mise en forme
● Insertion de photos et images

Finaliser son site et ses pages produits

Personnalisation PrestaShop

● Outils nécessaires à la personnalisation
● Architecture et organisation de dossier
● Création d’un nouveau thème à partir du modèle de base
● Déplacement des blocs d’une page
● Comment accorder le thème à sa charte graphique grâce aux CSS ?

Hébergement PrestaShop

● Choix de l’hébergeur
● Identification des codes d’accès pour le téléchargement du site

Mettre en ligne PrestaShop

● Logiciel FTP : Filezilla
● Paramétrage de ses données (fournis par l’hébergeur)
● La procédure de téléchargement d’un site
● Mise en application de cette procédure
● Pourquoi et comment appliquer les mises à jour du site ?

Mode de paiement sécurisé

● Les différentes solutions de paiement
● Leurs Avantages et inconvénients
● L’installation d’un module bancaire

Sauvegarde et sécurité du site PrestaShop

● Les règles de sécurité de base
● La Sauvegarde de son site
● La Sauvegarde de sa base de données

Dernière mise à jour : Juin 2021 - la couleur du Zèbre © TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION EST STRICTEMENT INTERDITE.

Prestataire de formation agréé N° 42 67 04159 67
Sàrl au capital de 10 000 €uros | RCS Strasbourg
Siret 50965258200016 | APE 7021Z
TVA intracommunautaire FR11509652582

3 place des Orphelins | 67000 Strasbourg
Tél 03 69 96 41 69
contact@lacouleurduzebre.com
www.lacouleurduzebre.com


